
06 42 66 46 62

miguelzegre60@gmail.com

19 rue des Ruffins 
93100 Montreuil

Je suis né le jeudi 28 
octobre 1999 à Montreuil

À propos

J’aime les petites choses de la vie et 
leur beauté sous-estimée : je porte 
une attention toute particulière au 
détail et l’anecdotique. Je m’intéresse 
beaucoup au cinéma d’animation, à 
l’interprétation d’une réalité plus libre 
et sans contraintes. J’apprécie la 
musique disco et tout l’univers 
paillettes. J’aime travailler de manière 
instinctive et à cru, faire les choses 
avec plaisir et coeur. La mode m’a 
pendant un temps laissé dubitatif à 
cause de son impact trop important 
sur l’environnement mais j’ai su 
trouver une lueur d’espoir dans le 
domaine du costume. Mon projet 
d’avenir est d’habiller le théâtre, le 
cinéma, la musique ou tout type d’art 
aussi bien virtuel que réel en utilisant 
l’upcycling et le zéro déchet comme  
fers de lance. 

Formation

2022 - Aujourd’hui 

2018 - 2021  

2017 - 2018 

2017

Licence Professionnelle Conception de 
Costumes de Scène et d’Écran à la 
Sorbonne Nouvelle 

Bachelor Stylisme - Modélisme à l’IFM  

Formation professionnelle à la  
CASA 93, école de mode alternative pour 
les jeunes talents de banlieue parisienne. 
Missions : 

Studio de Création : recherche 
couleurs et textures avec le Studio de 
Crécy pour la collection collective 
Sérigraphie 
Couture (apprentissage avec l’atelier 
Mode Estime) 
Upcycling  

Bac Littéraire mention Très Bien 

Expérience professionnelle

17/01/22 - 08/03/22  

2018 

Stage chez Solène Lescouët - Couture et 
patronage de certaines pièces 

Création d’une collection collective au 
sein de la CASA 93 sur le thème de la 
ligne 13 du futur  

Compétences et intérêts

Langues 

Arts et mode 

Portugais (langue maternelle) 
Anglais (fluently !) 

Stylisme/Recherche créative (avec 
aisance)  
Modélisme, patronage (niveau amateur 
passionné)  
Couture (bon niveau)  
Dessin et Peinture (par passion) 
Broderie et ennoblissement textile 
(niveau amateur et à tâtons)
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Étudiant en recherche d’un stage dans le domaine du 
costume.
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